Un succès qui devrait faire date pour le Limoges FC

ST LAZARE. FOOT N2 LFC - LE HAVRE.. BELFOUL,à gauche, vient de marquer le 1er but © Brigitte
AZZOPARD

En signant sa première victoire de la saison à la maison, samedi face au Havre (3-1) le LFC a fait le
plein de confiance et s’est offert un grand bol d’air en prenant ses distances avec la zone rouge.
Il faut peut-être y voir un signe. L'ex-capitaine du LFC, Dimitry Caloin, a assisté samedi à son premier
match à Saint-Lazare depuis son départ cet été à Cholet. Un retour qui a porté chance à ses excoéquipiers tout comme celui d'Arnaud Schmitt qui a retrouvé son poste d'entraîneur des gardiens
dans le courant de la semaine à la place de Julien Mounic.
L'efficacité au rendez-vous
Une attaque inspirée, une défense solide : le LFC a su faire la différence dans les deux zones de
vérité pour s'offrir une 2 e victoire cette saison. À la grande satisfaction de Dragan Cvetkovic : « Ce
succès fait du bien à tout le club et il nous donne cette force pour continuer à avancer. » Le coach
limougeaud avait parfaitement bien préparé son coup en choisissant des options tactiques qui se sont
avérées payantes. La titularisation de Sidibé au milieu a permis de densifier le bloc défensif alors que
la neutralisation du Havrais Moussiti Oko par Lahaye et Loumingou a très bien fonctionné. Devant,
Belfoul s'est une nouvelle fois montré très en jambes alors qu'Abelinti a confirmé sa montée en
puissance.
Un grand bol d'air
Grâce à ce succès, le LFC retrouve la première moitié de tableau et repousse la zone de danger à
quatre unités. « Cette victoire nous donne un grand bol d'air, note Dragan Cvetkovic. Elle nous
permet d'avoir une marge d'erreur. Mais le chemin est encore long. » Avec 10 points déjà engrangés,
le tableau de marche est plutôt bien respecté.
Encore un défaut de maîtrise
« À 3-0, on a pensé que c'était fini. On a trop reculé en voulant préserver le score », a regretté le
coach limougeaud. Pas suffisamment maîtres du ballon, les Haut-Viennois se sont exposés aux
offensives normandes. Arnold Abelinti préférait retenir les aspects positifs de ce succès, avec les
prochaines échéances en tête : « On monte en régime et j'espère que ce sera de bon augure pour la
suite de la saison. On va pouvoir préparer sereinement ce match de Coupe de France à Châtellerault
qui sera compliqué. »
La fiche technique
Limoges (Stade Saint-Lazare).
LIMOGES bat LE HAVRE (B) 3-1 (2-0).
Arbitre : M. Chapapria.
Buts. Pour Limoges : Belfoul (4 e), Hamdi (42 e), Abelinti (47 e). Pour Le Havre : Danger (53 e).
Avertissements. À Limoges : Orengo (27 e). Au Havre : Gueye (55 e).
Limoges FC. N'Sapu - Lahaye, Loumingou, Hamdi (cap.), Orengo - Sidibé (Terrier, 90 e+2), Lajugie,
Machado (Lebœuf, 82 e) - Abelinti (Sanogo, 90 e+1), Belfoul, Lobry.
Le Havre (B). Marfaing - Buyuk, Hauguel, Danger, Diop - Tiéhi (cap., Abdelli, 81 e), Soula, Gueye Alfarela, Moussiti Oko (C. Diaby, 68 e), Lia Okou.
En images

Le Limoges FC a désormais sa mascotte. Répondant au nom de Lili 87, elle sera présente à chaque
rencontre disputée par le LFC à Saint-Lazare et animera les avant-matches (Photo Brigitte Azzopard).

Opéré cet été de la cheville, Eddy Calogine est sur la voie du retour. Le défenseur limougeaud a repris
la course la semaine dernière après être passé par le centre de rééducation de Capbreton. Il devrait
pouvoir retrouver les terrains courant novembre. (Photo archives)

Limoges Football Club
rue Jules Noël 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 06 33 74
Fax :05 55 06 93 93
@ : secretariat@limogesfc.fr

limogesfc.fr

